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6e EDITION DES 
TIMS TECHNOLOGIES  

La 6e édition des Tims technologies se déroulera le  
9 octobre à la Palmeraie de la Tour de Salvagny sur 
le Pôle économique Techlid dans l’Ouest Lyonnais. 
Un rendez-vous annuel des nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, au cœur 
de la French Tech lyonnaise et à destination de 
toutes les entreprises, avec :
- Un village d’une quinzaine d’exposants 
regroupant les leaders mondiaux du secteur et des 
acteurs régionaux reconnus,  tous partenaires de  
Tims Systèmes.
- Des ateliers thématiques, une après-midi  
« réseau » autour d’une table ronde animée par 
Philippe Montanay (Maniac Media) sur les  
« Communications unifiées : quels enjeux pour les 
cinq prochaines années ? », 
- De nombreuses présentations pour anticiper les 
nouvelles évolutions des NTIC pour l’entreprise. 

Retrouvez toute la programmation et inscrivez-vous 
à la 6e édition des Tims Technologies sur 
www.tims-technologies.fr

TIMS SYSTEMES 
Le numérique au cœur de l’entreprise

D 
es services associant la dimension 
métier, les  communications 
sur IP (voix, données, images), 
le nomadisme et la mobilité ?  
« Les systèmes d’information pour 

l’entreprise ont profondément muté. Les attentes des 
entrepreneurs et de leurs collaborateurs également », 
confirme Guy Bonamy. En effet, la convergence de 
l’informatique et des télécommunications a bouleversé 
les usages, avec en point d’orgue l’instantanéité 
de l’information et de la communication. « Pour 
apporter satisfaction à nos clients et partenaires, 
nous avons choisi un positionnement global sur les 
services télécoms et informatiques : l’hébergement, 
la connectivité, les services Web, la sécurité des 
réseaux et la téléphonie sur IP sans oublier les projets 
spécifiques liés à l’organisation de nos clients », 
ajoute le président de Tims Systèmes. Au final, le 
client gagne en efficacité grâce à des outils de 
communication unifiée et un interlocuteur unique. Ceci 
permet également de rationaliser fortement les coûts 
d’utilisation à travers une offre qualitative dédiée 
à chaque client sur un environnement technique 
mutualisé et hébergé en Datacenter. « Pour les 

télécommunications, nous apportons une solution 
globale incluant le matériel, un contrat de services et 
une offre opérateur optimisée. Pour la gestion d’un 
parc informatique, nous fournissons les supports et 
assurons l’intégration des systèmes et réseaux. Nous 
pouvons également prendre en charge l’infogérance 
de l’ensemble du parc », détaille Guy Bonamy. Tims 
Systèmes déploie également ses solutions multimédia 
innovantes en communication interne comme la 
visioconférence, la web collaboration, les écrans 
interactifs et affichages dynamiques. Côté services, 
Tims Systèmes assure le conseil, le déploiement et le 
suivi technique. « Nos délais d’intervention sont parmi 
les plus courts du marché », souligne-t-il. Une triple 
expertise -télécoms, informatique, multimédia- et une 
valeur essentielle : le service !  

Tims Systèmes, une croissance 
continue et maitrisée

Situé dans la très dynamique Techlid sur l’Ouest 
Lyonnais, Tims Systèmes a fusionné dans le cadre 
de son développement avec cinq sociétés (Telca, 
Centre Téléphone, Absylan, Adiforce, et ATVI)  
complémentaires dans leurs différentes activités. Deux 
cadres dirigeants issus d’un grand groupe informatique, 
ont intégré Tims Systèmes en 2015 pour développer 
une nouvelle offre de communications unifiée en 
mode « Cloud ». Structure à taille humaine forte de 
40 salariés, Tims Systèmes joue à fond cette carte de 
la proximité tout en s’appuyant sur un solide réseau 
de partenaires et prestataires. Avec son siège social à 
Dardilly et une agence à Villefranche, Tims Systèmes 
bénéficie également d’un rayonnement national à 
travers le groupement d’intégrateurs « Convergence » 

représentant 100 points de vente en France. Plus de 
3.000 clients font confiance à Tims parmi lesquels : 
Le groupe Feu Vert, l’Université Lyon II, les Banques 
Populaires, Casino, la Mairie de Villefranche, l’Hôpital 
de Fourvière, Delta Sécurité, Firalp, Kuehne & Nagel 
… « L’expérience et la complémentarité de l’équipe 
dirigeante de Tims Systèmes est un atout majeur 
permettant  de développer cette offre globale axée sur 
les nouvelles technologies de l’information » souligne 
Cédric Cyrille, directeur général de Tims Systèmes.  
Autant de services innovants et dynamiques qui seront 
présentés lors de la 6e édition des Tims Technologies, 
prévue le 9 octobre prochain à la Palmeraie de la Tour 
de Salvagny (lire encadré).

T pour télécoms, I pour informatique, M pour multimédia, S pour services, 
Tims Systèmes s’est imposé depuis 28 ans comme le spécialiste des systèmes 
d’information pour l’entreprise. Un guichet unique pour répondre à tous  
ses besoins, des supports à l’exploitation des réseaux via l’apport des  
technologies numériques.

TIMS SOLUTIONS,  
L’INTERLOCUTEUR UNIQUE DES TPE  
Crée en 2013, la filiale Tims solutions est 
spécialisée dans les offres Télécoms auprès des TPE, 
commerçants et professions libérales qui incluent la 
mise à disposition du matériel, les abonnements, 
les consommations téléphoniques et le contrat de 
services. « Cette offre  basée sur la notion d’un 
interlocuteur unique est  notre point fort car nous 
avons les compétences en interne pour répondre  à 
toutes les problématiques en proposant des solutions 
sur mesure. 400 nouveaux clients ont rejoint 
Tims depuis 2013 », en témoigne Alexandre 
Bomhardt, directeur de Tims Solutions.
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Solutions d’hébergement  
de données dématérialisées  
dans le data center Tims Systèmes   


